
 

A Virignin, 

Le 24/04/2017 

Melle Lou-Anne Buronfosse 
732 rue du village 
01300 Virignin 

Tel : 06.40.64.75.70 

Mail : lou.buronfosse@live.fr 

 

Objet : Demande de contrat de professionnalisation 

 

Madame, Monsieur, Docteur, 

 

Dans l’optique d’intégrer la prochaine promotion de la formation d’ASV, je suis actuellement à la 

recherche d’un employeur pour automne 2017. 

Cette formation, de deux ans, me permettra d‘une part d’approfondir mes connaissances, essentielles 

à la pratique de ce métier, mais aussi d’étudier la théorie du monde animalier. 

Cette formation théorique doit se compléter, par une mise en pratique sur le terrain. Je suis donc à la 

recherche d’un employeur, pour automne 2017, et je vous présente ma candidature, pour un CDD puis 

un contrat de professionnalisation. 

Depuis l’été 2015, j’effectue des remplacements d’ASV, à la Clinique Vétérinaire du Bas Bugey auprès 

de 5 vétérinaires, et notamment auprès du Dr Sophie ROMAND. 

J’ai acquis de nombreuses compétences dans différents domaines, telles que les conseils à la clientèle, 

la vente de produits vétérinaires, le secrétariat, l’hygiène et la maintenance des locaux et du matériel, 

l’assistance aux vétérinaires durant les consultations, les soins et la radiologie. J’ai appris à gérer 

l’assistance pré-, per- et post-opératoire, de plus je pratique les intubations. Je réalise couramment 

des manipulations sur machine procyte et catalyst one, et des colorations de frottis cellulaires. De 

plus, j’utilise quotidiennement les sites des laboratoires tels que DiagNucleis, C.A.L., vetdiagnostics, le 

progiciel dédié vétérinaire GmVet, et les logiciels de gestion d’analyse et d’imagerie Idexx et K-Pacs. 

Mobile, motivée, sérieuse et investie, je m’adapte à tous les caractères et je saurai mettre à profit mon 

expérience, mes connaissances et mes qualités dans les différentes tâches qui me seront confiées. 

 

Dans l’attente d’une réponse, je suis disponible pour un entretien à votre convenance. 

 

Je vous remercie et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Docteur, l’expression de mes salutations 

distinguées, 

 


